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| Les Haras****

L’Arche du bois

Les  Haras  ****

Jouin |  Manku
Designers

Un lieu résolument design, inspiré de l’his-
toire des lieux et de l’univers du cheval… 
L’Hôtel Les Haras met à l’honneur le cuir et 
le bois pour faire voyager ses hôtes à travers 
les époques.



| Les Haras****



| Les Haras****



| Le Belvédère

L’Arche du bois
Agenceur

Le
Belvédère

Agréable au toucher, le Corian® créé une ambiance design et très 
chaleureuse. L’absence de joints apparents ainsi que les collages 
parfaitement maîtrisés rendent ce bar de 7,40ml unique et d’une 
qualité irréprochable.

L’Arche du bois



| Spa Chez Julien

L’Arche du bois

Spa Chez Jul ien

L’Arche du bois
Agenceur

L’Arche du Bois répond aux dé-
sirs les plus  forts en matière de 
design et d’agencement. Les jeux 
de lumière, de matériaux et de 
textures sont primordiaux. Nous 
en maîtrisons tous les aspects. 



| Spa Chez Julien



| Spa Chez Julien



| Chambard ****

L’Arche du bois

Chambard * * * *

Br iot  |  Gomez
Agenceur

Situé  à  Kaysersberg,  l’hôtel  Le  
Chambard **** offre  un  cadre  
luxueux  et  confortable. Il s’agit d’un 
véritable hôtel de prestige.



|  Le  Chambard ****



|  Le  Chambard ****



| Le Grand Hôtel ***

L’Arche du bois
Agenceur

Le Grand
Hôtel * * *

Le Corian® mis en oeuvre pour la salle de bain offre une facilité 
de nettoyage et les plans vasques répondent aux normes PMR. 
L’Arche du bois, à travers son savoir faire, a su créer un univers 
chaleureux et design. 

L’Arche du bois



|  Le  Grand Hôtel  ***



| Ibis Style

L’Arche du bois

I b is  St y le

Bernard Wi lhelm
Architecte

Accueillantes, modernes et chaleureuses, 
les chambres de l’hôtel Ibis Style de Stras-
bourg offrent tout le nécessaire pour passer 
un séjour confortable. Agréable au toucher, 
le Corian® créé une ambiance design et très 
chaleureuse. 



| Ibis Style



| Le Régent Petite France****

L’Arche du bois

L’Arche du Bois
Agenceur

Régent
Pet i te  France * * * *

Design, raffinement, charme, authenti-
cité, bien être, autant de mots pour tra-
duire l’univers du Régent Petite France 
à Strasbourg. L’utilisation du Corian® 
dans l’agencement de cet hôtel est 
incontournable. En effet, lisse, chaud 
et soyeux le Corian® est fait pour être 
touché.



| Le Régent Petite France****



| Le Régent Petite France****



10b rue du cimetière 67280 Niederhaslach | www.arche-du-bois.com | info@arche-du-bois.com | 03 88 50 96 96

Nos références Hôtel ler ie
L’Arche du Bois innove continuellement et se distingue par son audace. De l’agencement 
d’espace à sa fabrication, nous recherchons toujours plus loin en matière de design. Comp-
toir d’accueil, salle de bain, tête de lit, chambre, salle de réception et de petit déjeuner, 
autant d’espace que de savoir faire.

- Hôtel Les Haras ****
- Hôtel & Spa Le Régent Petite France ****
- Hôtel & Spa Chez Julien
- Hôtel Le Chambard ****
- Le Grand Hôtel ***
- Hôtel Ibis Style quai de Paris
- ...
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